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A l’occasion de la 3ème Rencontre nationale des communautés de 
base qui s’est déroulée à Joâo Pessoa (Paraîba) du 19 au 23 juillet 
1978, les participants ont envoyé la lettre ci-dessous aux évêques 
qui doivent se réunir à Puebla en octobre prochain pour la conférence 
générale de l’épiscopat du continent«

(Note DIAL)

AUX EVEQUES REUNIS DANS LA VILLE DE PUEBLA (MEXIQUE)

Monseigneurs,

Nous sommes des travailleurs ruraux, des ouvriers d’usine, des gens qui nfont 
pas de travail, des habitants du bord des fleuves et de la ville, des indiens 
qui souffrent parce quTils nfont plus de terres, prises par les grands proprié
taires, et qui souffrent aussi des maladies des blancs® En ce moment on est 
réuni à Joâo Pessoa pour une rencontre d’églises de presque tous les Etats de 
notre pays« Il y a avec nous des camarades des églises évangéliques»

Nous sommes contents de notre rencontre car une fois encore on a pu échanger 
les expériences«, Ça nous a beaucoup aid<k On a vu que pour nous c’était une 
sainte rencontre*

C’est pourquoi tous ensemble nous voulons vous le dire parce que vous êtes 
comme nos pères dans la foi et vous allez vous retrouver à Puebla, au Mexique, 
au mois d1 octobre*,

Nous vous remercions beaucoup de tous les pas que vous nous avez aidé à 
faire depuis Medellin« L’amour que vous avez eu pour nous à Medellin a fait 
germer la semence en nous*

Nous vous demandons, grâce à la rencontre de Puebla, de nous donner vraiment 
plus de forces pour qu’on puisse avancer, pour qu’on puisse tous ensemble se 
faire une vie, une vie en abondance, comme dit l’évangile (Jean 10,10)«

Nous vous demandons tout ça pour qu’on puisse continuer avec plus d’amour, 
avec plus d’espérance, sans regarder derrière, car Jésus parle pour nous:
”Si tu prends la charrue pour labourer et si tu regardes derrière, tu n’entres 
pas dans le royaume de Dieu”.

Tous ensemble nous allons prier Dieu pour qu’il vous éclaire plus et qu’il 
vous donne plus de force, plus de courage, plus d’espérance, plus de certitude
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d’une libération totale où il n’y aura plus des geno qui sourient et d’autres 
qui pleurent; où il n’y aura plus des gens qui sont gros et dfautres qui sont 
maigres; où il nfy aura plus des gens qui ont le ventre plein, avec des grands 
magasins, et d’autres qui meurent de faim parce qufils n’ont rien à manger, pas 
de terre pour planter, pas de salaire, pas de santé, qui sont exclus de la so
ciété, sans considération, et qui sont les préférés de Pieu»

Joâo Pessoa, le 23 juillet 1973

Lettre approuvée par les participants de la 3ème Rencontre inter-églises des 
communautés de base, avec des représentants de:
- Eglise de Rio Branco, Acre - Communauté de Prata, Eglise de Santarém, Parâ
- Eglise de Marabâ, Parâ - Eglise de Ponta de Pedras, Parâ - Communauté América, 
Eglise de Cametâ, Parâ - Communauté Bntista et Coraçao de Jésus, Eglise de 
Belérh, Parâ - Communauté de Nova Canindé, Eglise de Bragança, Parâ - Paroisse 
Bom Jardim, Eglise de Cândido Mendes, Maranhâo - Paroisse de Tingidor, Eglise
de Coroatâ, Maranhâo - Paroisse de Lago da Pedra, Eglise de Bacabal, M&ranhâo
- Communauté Cruzeiro, Eglise de Sâo Luis, Maranhâo - Communauté Damaso, Eglise 
de Pinheiro, Maranhâo - Eglise de Cratéus, Cearâ - Paroisse Trairi, Eglise de 
Itapipoca, Cearâ - Paroisse de Aratuba, Eglise de Fortaleza, Cearâ - Eglise de 
Paraiba - Eglise de Campina Grande - Eglise d’Olinda e Recife, Pernambuco - Pas
torale ouvrière, Eglise de Natal, Rio Grande do Norte - Eglise de Propriâ, Ser- 
gipe - Eglise de Vitôria, Espirito Santo - Eglise de Rui Barbosa, Bahia - Com
munautés d'Acesita et de Timôteo, Eglise d’Itabira, Minas Gérais - Communautés 
de Miguel Gustavo, Vila Croâcia et Guaratiba, Eglise de Rio de Janeiro - Eglise 
de Volta Redonda, Rio de Janeiro - Eglise de Lins, Sâo Paulo - Communauté d’O- 
sasco, Eglise de Sâo Paulo - Communautés de Vila Remo et Parque Cocaia, Eglise 
de Sâo Paulo^- Communautés de Xaxim, Santa Rosa, Uberaba, Nossa Senhora da Luz 
dos Pinhaie. Boqueirâo, Eglise de Curitiba, Paranâ - Paroisse Cristo Ressusci- 
tado, Eglise de Joinville, Santa Gàtarina - Communauté de Lomba do Pinheiro, 
Eglise de Porto-Alegre, Rio Grande do Sul - Paroisse Boa Vista, Torres, Eglise 
de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul - Communauté de Carazinho, Eglise de Passo 
Fundo, Rio Grande do Sul - Communauté de Santiago, Eglise é’Uruguaiana, Rio 
Grande do Sul - Eglise de Diamantino, Mato Grossoo- Eglise de Goiâs Velho, Goiâs
- Communauté de Faina, Eglise de Rubiataba, Goiâs - Communauté Piranhas, Eglise 
de Sâo Luis de Montes Belos, Goiâs - Communauté de Goianésia, Eglise d’Uruaçu, 
Goiâs - Communauté Parque Amazonas, Eglise de Goiânia, Goiâs - Communauté 
d’Ituiataba, Eglise dfUberlândia, Minas Gérais - Communauté de Capuava, Eglise 
de Goiânia, Goiâs - Communauté Monte Carmelo, Eglise de Patos de Minas, Minas 
Gérais - Commission pastorale de la terre (CPT), JOC et ACR - Frères presbyté
riens et oecuméniques
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